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Numéro 201   
22 mars 2023 

Conseil collectif rédigé 

à partir de notre réseau d’observations 

en parcelles du début de semaine et 

du BSV Ile-de-France n° 5 du 

22/03/2023. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du Nord 

du département de Seine-et-Marne. 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le Guide 

Cultures 2022-2023. Si aucune lutte 

alternative n'est mentionnée, c’est 
qu'elle est inappropriée. 

Document rédigé par : 

Louise VAN CRANENBROECK 
07 79 99 53 40 

Claire TURILLON 
07 54 38 73 35 

Service Agronomie 
418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE-SUR-SEINE 
Tél. : 01 64 79 30 75 

www.idf.chambre-agriculture.fr 
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AGROMETEO 

Les épisodes de pluies (14 à 18 mm le week-end dernier) et les températures 

stables, notamment en nocturne, profitent aux cultures en place. Les parcelles 

de blé, notamment, évoluent très rapidement. Les colzas s’étoffent et 

progressent de façon assez homogène. Les observations de méligèthes 

s’intensifient aussi. Les semis de printemps réalisés avant la pluie profitent de 

ces conditions poussantes. Les prévisions n’indiquent pas pour le moment de 

nouveaux créneaux de semis pour les betteraves ou lin. Pas de panique, un semis 

en sol réchauffé permet souvent de rattraper le retard et de limiter l’exposition 

aux ravageurs.   

COLZA  (stade D1 à E) 

 Ravageurs :  
 

 Absence de capture cette semaine dans le 77 
 

Les conditions météorologiques de la semaine dernière n’ont pas été favorables 

au charançon de la tige. Aucune capture ou observation n’a été signalé dans le 

77. Le vol de charançons semble être terminé. 

 

 Méligèthes : observation en hausse 

 

Les colzas du secteur Nord 77 sont, pour la plupart, au stade de sensibilité aux 

méligèthes : stades D1-D2 (boutons accolés) au stade E (boutons séparés). 

 

On observe des méligèthes sur plantes (seul moyen pour définir le risque), mais 

à de faible niveau pour le moment.  

 

La nuisibilité de ce ravageur se détermine en fonction de l’état du colza et de la 

dynamique de croissance des tiges 

 

Notre conseil :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COLZA 
- Charançon de la tige 
- Méligèthes 
- Mention Abeille  
 
BLE 
- Stade 
- Régulateurs 
 
Lin fibre 
- Semis 
- Désherbage prélevée 
 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Rappel produits possibles : 

 

 

 

Rappel des conditions d’application des insecticides : hygrométrie > 70 % et absence de vent. 

Intervenir dans l’après-midi au moment où les méligèthes sont sur les boutons avec un volume de bouillie 

proche de 150 L/ha ou à défaut avec un adjuvant de type Sticman. 

 

Méthode alternative : mélange avec 5 à 10 % d’une variété précoce à floraison (ES ALICIA). 

 Réglementation Abeille 

 

Un nouvel arrêté (20 novembre 2021) encadre les horaires d’application des insecticides et fongicides 

sur culture « attractive », et durant le stade de floraison. 

 

 Cultures concernées 

 

• Liste des cultures attractives (non exhaustive) : colza, lin, betterave, fèverole, mais, tournesol...  

 

• Liste des cultures non attractives (exhaustive), et donc non concernées par ces restrictions : Céréales 

(hors mais et sarrasin), lentille, pois, pommes de terre, soja et vigne.  

 

 Horaires d’intervention autorisés sur cultures attractives 

 

Les interventions phytosanitaires doivent alors avoir lieu 2 heures avant le coucher de soleil défini 

par l’éphéméride et 3 heures après avec des produits avec la mention « abeille ». 

 

Par exemple le 22 mars 2023, le soleil se couche à 19 h 06 et les traitements sont donc autorisés 

entre 17 h 06 et 22 h 06. 
 

 Produits insecticides avec mention abeille 

 

Un produit avec mention abeille doit avoir au moins l’une de ces 3 phrases inscrites : 

- « Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d’abeilles » ;  
- « Emploi autorisé au cours de périodes de production d’exsudats, en dehors de la présence d’abeilles » ;  
- « Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d’exsudats, en dehors de la 
présence d’abeilles ». 
 

Insecticides Mention Abeille - autorisé Interdit  

KARATE K  X 

KARATE ZEON V  

CYTRINE  X 

DECIS EXPERT / DECIS PROTECH V  

TREBON 30 EC V  

MAVRIK FLO V  

MAKRI JET V  

STEWARD EC  X 

TEPPEKI V  

MOVENTO  X 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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BLE                                                                                                     (fin tallage à 1 nœud) 

 Stade 

 

Les blés progressent très rapidement et atteignent dans beaucoup de cas le stade 1 nœud, voire 

s’approchent du 2ème nœud (épi 6 cm).  

 

 Reconnaissance des stades en céréales 

 

 

 

Epi 1 cm 1 nœud 2 nœuds 

 

 

 

 Fertilisation : solder le 2ème apport 

 

Les conditions actuelles sont propices au fonctionnement et à l’assimilation de l’azote. Si ce n’est pas déjà 

fait, solder le 2ème apport. En cas de dose x > 120 unités et de fortes biomasses, privilégier le fractionnement 

pour ne pas aggraver le risque verse et maladie.  
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 Rappels régulateurs de croissance  
 

Intervenir en cas de risque verse avérée (variété sensible, forte biomasse, excès d’azote) ou de 

sécurité économique (présence de cailloux…) : 

 

 

 

Soyez vigilant sur les stades : Passer épi 1 cm, les régulateurs à base de chlorméquat chlorure 

perdent en efficacité. Il est alors préférable de se reporter sur des régulateurs au stade 1-2 

nœuds.  

 

 

 

 Evolution du classement du Trinexapac 

 

Depuis le 17 décembre 2022, les spécialités contenant plus de 10 % de Trinexapac sont classées H373.  

Les mélanges avec un autre produit classé H373 sont interdits. Le tableau ci-dessous présente les mélanges 

possibles entre régulateur et fongicide.  

 

 

Méthodes alternatives pour réduire le risque verse : 

  - Résistance variétale 

  - Baisse des densités 

  - Retard des dates de semis 

  - Retard du premier apport d’azote 

 

Rappel délais entre les interventions 

Antigraminées puis azote liquide ou CYCOCEL 2-3 jours 

CYCOCEL suivi de l’azote liquide 2 jours 

Azote liquide puis antigraminées ou CYCOCEL 5 jours 

 

POIS DE PRINTEMPS                                                                              (en cours de levée) 

 Ravageurs 

 Thrips  
 

Des signalements thrips ont été faits dans d’autres secteurs d’IDF. Les observations peuvent se faire dès la 

levée en prélevant 10 plantes ou germes et en les plaçant dans un sac transparent fermé. Après quelques 

minutes au soleil compter le nombre de thrips.  

 

Stade de sensibilité : 80 % de la levée jusqu’à étalement des 1ères feuilles. 

Seuil indicatif de risque : 1 thrips/pied. 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Produits conseillés :  

 

 

LIN FIBRE DE PRINTEMPS           (Semis à venir) 

 Itinéraire technique  

 

Les semis de lin vont bientôt commencer, dès que le ressuyage des parcelles le permettra. Il est encore tôt 

et il est préférable d’attendre que le sol soit bien réchauffé (10° C) dans tous les cas pour assurer une 

implantation de qualité.  

 

Densité de semis : 1 800 à 2 000 g/m² pour un objectif de peuplement de 1 600 plants levés/m² en bonne 

condition de semis sur la période fin mars/début avril.  

 

Profondeur de semis : entre 1 et 2 cm avec un semoir à céréales. 

 

 Fertilisation : apporter l’azote au semis 

 

Le lin utilise 10 unités d’azote pour produire 1 tonne de matière sèche (lin sorti de la parcelle non écapsulé). 

Pour un objectif de rendement à 7 t/ha, il a besoin de 70 unités. 

 

Dose d’azote à apporter en fonction du reliquat azoté : 

 

Reliquat d’azote minéral au semis Limons argileux Limons moyens 

Reliquat azoté = 30 unités 40 U 20 U 

Reliquat azoté = 50 unités 20 U 10 U 

Reliquat azoté = 70 unités 10 U 0 U 

 

Attention à ne pas surfertiliser (prendre en compte le 3ème horizon en sol profond) ce qui augmente le risque 

verse et d’élongation de la tige, impactant sur le bon remplissage des fibres.  

 

Besoins P, K et Zinc 

- Phosphore : 40 unités 

- Potassium : 140 unités 

- Zinc : souvent inclus dans la semence pelliculée, autrement appliquer 300 g sous forme de un sulfate 

de zinc au stade « cœur ouvert ».  

 

 Désherbage 

 

Il est fortement conseillé de désherber au semis, que ce soit pour les dicotylédones ou pour les graminées. 

Le lin étant une culture très sensible, il faut éviter tout stress pour la plante. 
 
 
 

 

 Efficacité des herbicides antidicotylédones (Source : Arvalis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les bulletins Info.plaine, les BSV de la région sur notre site Internet. 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France est agréée par le ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de conseil 

indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, 

dans le cadre de l’agrément multisites porté par l’APCA. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 
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